
  Cette newsletter du mois d'octobre vous conte nos prochains événements, votre
travail, le nôtre et bien sûr le bon goût du malt! Bonne lecture 😋

1. NOUS Y SERONS !
 En ce mois d’octobre, nous préparons notre

participation au Salon du Brasseur à Nancy. Il
aura lieu le 21 et 22 octobre 2022.  Retrouvez

nous Hall A Stand D31 aux côtés de Bière
Appro. 

Vincent présentera également une
conférence sur la malterie artisanale et le lien

avec les brasseries le samedi 22 à 14h. 
⬇ Nous vous remettons le lien et le code ci-

dessous si vous souhaitez avoir des invitations
gratuites. Nous espérons vous voir nombreux

lors de cet événement.
 

Code invitation : 1LSGQ
https://salondubrasseur.badge.events/?mkg=1LSGQ 

 
2.  4 ANS D'EXISTENCE 

Fin septembre la malterie fêtait ses 4 ans d’existence… Un peu (beaucoup)
d’émotions en nous remémorant tout ce qui a pu se passer durant ces 4 années. 😊

La malterie en bref c’est :
- Du grain… beaucoup de grain ! 

- Une équipe qui s’est agrandie       
- 46677 sacs de malt conditionnés 

- Des fous rires et des belles rencontres 
- Un nombre renversant de bigbag 😅

- Des galères, des coups durs ✌ 

- Des créations farfelues (qui sont aujourd’hui nos malts signatures) 
- Un projet d’agrandissement bientôt abouti 

Mais surtout : des brasseries sans qui nous ne serions pas là aujourd’hui ! Alors
merci pour tout et on espère continuer l’aventure encore longtemps à vos côtés. ❤ 
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3. QUAND LES BIÈRES PARLENT DE NOTRE MALT 
 

➡ Nous continuons notre série de mise en avant de votre
travail ! C’est notre Breakfast Roasted Barley qui nous fait
parler de vous aujourd’hui… Chez qui on le trouve et dans

quoi ? 
- Brasserie du Mont Salève brasse sa Grisette, une bière

blonde de soif, avec notre Breakfast Roasted Barley
amenant des arômes de popcorn 

- Beer Truck des Alpes utilise notre orge crue torréfiée
pour apporter un côté crémeux à ses bières comme son

Indian Pale Lager ou sa prochaine Stout 
- La Brasserie 744 s’est lancée dans la création d’une

gamme de whisky dont le premier batch s’est fait avec
notre Breakfast Roasted Barley : le résultat dans 3 ans ! 

(L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération)

 

4.  NOS MALTS SIGNATURE À L’HONNEUR
 

Comme dit au-dessus, nous avons créé un
certain nombre de malt grâce à nos outils

(touraille, torréfacteur, fumoir…). Certains sont
restés éphémères et d’autres sont rentrés dans

notre gamme permanente. 😁 Ce mois-ci on
vous parle de l’un d’entre eux : le Spécial Y (Y

pour Yaute) 
C’est un malt d’orge torréfié ou plutôt toasté,
avec des notes de pain grillé, de raisin sec, et

de chocolat. Il ravira vos styles belges de
couleurs brunes tel qu’une Quadrupple, vos

styles allemands comme la German Dunkle ou
la Dopple Bock et bien d’autres bières… A

(re)tester ! 
 

Activité enzymatique : aucune 
Taux d’incorporation : jusqu’à 25% 

EBC : 150-200 - foncé

 


